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HYD2M
Hydrodynamique du Raz Blanchard : 
mesures et modélisation

TECHNOLOGIESCONTEXTE
L’amélioration de l’estimation du productible est une des secteurs 
majeurs de la recherche dans le domaine des énergies marines re-
nouvelables. L’erreur sur la prédiction du courant est typiquement 
de 10 % ce qui se traduit par une erreur de 30 % sur la puissance 
hydrolienne. Pour réduire ces erreurs, il est essentiel de bien prendre 
en compte les interactions-vagues courants dans les modèles hydro-
dynamiques.

ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEUR

OBJECTIF
Déterminer le productible des différentes machines d’une 
ferme hydrolienne dans le Raz Blanchard en tenant compte de 
l’hydrodynamique régionale et des états de mer.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Observations in situ et avec des radars haute fréquence 

pour mieux comprendre les processus d’interactions va-
gues/courants, et ainsi affiner les paramétrages des mo-
dèles numériques.

• Construction d’une plateforme numérique pour la prévi-
sion de l’hydrodynamique du Raz Blanchard.

RESSOURCES GÉNÉRÉES
• Cartographie des ressources hydrociné-

tiques par radar HF et VHF
• Cartes tridimensionnelles, à haute réso-

lution, des courants calculés en tenant 
compte de l’état de mer

• Base de données de courant à partir de me-
sures ADCP et d’images vidéo de la nature du 
fond

• Nouvel algorithme pour le traitement de 
données radar acquises en environnement 
extrême

• Configuration à haute résolution des modèles 
de circulation et d’état de mer pour la simu-
lation de l’hydrodynamique du Raz Blanchard

• Amélioration des modèles numériques 
pour la représentation de la dynamique tri-
dimensionnelle

• Nouvel algorithme pour la simulation du 
productible à l’échelle d’une hydrolienne 
mais aussi à l’échelle d’une ferme

PARTENAIRES

Ce projet a bénéficié d’une aide de l’Etat de 749 k€, gérée par l’Agence Na-
tionale de la Recherche au titre du Programme des Investissements d’Avenir 
(ANR-10-IEED-0006-07).
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CONCLUSION
HYD2M apporte de nombreuses données et connaissances 
sur l’hydrodynamique de la zone du Raz Blanchard, propice au 
déploiement de systèmes hydroliens. Les données acquises au 
cours du projet ont été intégrées à un modèle qui est désor-
mais disponible pour accompagner les acteurs de la filière hy-
drolienne dans l’estimation du productible hydrolien au sein de 
la zone du Raz Blanchard.
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